
Cher ami, Chère amie de la cathédrale, 
 
Même si nous sommes encore sous le soleil d’été, nos pensées commencent à se tourner vers le mois de 
septembre et la reprise des cours ainsi que de nombreuses activités à la cathédrale, certaines nouvelles, 
d’autres familières. Voici une sélection d’activités qui pourraient vous intéresser en août et septembre. 
Merci à Deborah pour les deux premiers articles. 
 
 
Bénédiction des sacs à dos 
 
Le 28 août verra le retour de la bénédiction des sacs à dos, au cours de laquelle les élèves, les étudiants 
et les éducateurs de tous âges sont encouragés à venir en apportant les outils de leur métier (sacs à dos, 
livres, accessoires d’enseignement...) pour qu’ils soient bénis au début de l’année scolaire. La 
bénédiction aura lieu lors des services de 9 h et de 10 h 30. Veuillez garder vos affaires avec vous jusqu’à 
ce que l’on vous demande de les apporter.  
 
Si vous avez des petits-enfants dans la région de Montréal, ou des proches qui sont étudiants ou 
enseignants, c’est une parfaite occasion pour les inviter à l’église ! 
 

 
 
Enquête sur les activités de croissance spirituelle 
 
Qu’est-ce qui vous aiderait à grandir dans la foi ? Les 11 et 18 septembre, nous vous demanderons de 
remplir un court questionnaire afin de nous aider à nous assurer que nos ministères et nos opportunités 
de croissance spirituelle vous apportent ce que vous désirez et ce dont vous avez besoin. Si vous avez 
envie de quelque chose, c’est l’occasion de l’indiquer dans le panier des idées ! 
 
 



Retraite de la cathédrale 21 - 23 octobre 
 
Bertrand animera une retraite à l’abbaye cistercienne de Notre-Dame de Nazareth à Rougemont, 
du vendredi 21 octobre au dimanche 23 octobre. Merci de lui faire savoir si vous êtes intéressés – le 
plus tôt sera le mieux. 
 
 
Demandes de prières et recherche de bénévoles ! 
 
Bob King rappelle à la congrégation de 10 h 30 qu’il y a une feuille à l’arrière de l’église pour demander 
des prières pour quelqu’un dans le besoin. Bob serait également ravi de connaître des nouvelles 
personnes qui se sentent appelées à être lecteur, intercesseur ou préposés à l’accueil.  
 
Et s’il y a des personnes intéressées pour le service de 9 h, informez-en Michel Gagnon. 
 
 
Bénévoles recherchés pour les événements spéciaux de la cathédrale 
 
Diana Bouchard est à la recherche de bénévoles pour permettre la participation traditionnelle de la 
cathédrale aux Journées du patrimoine religieux du Québec, du 9 au 11 septembre, et aux Journées de 
la culture, du 30 septembre au 2 octobre. Elle écrit : "C’est l’une des façons dont nous tendons la main à 
la grande communauté qui nous entoure et l’invitons à en apprendre davantage sur notre patrimoine et 
nos activités. Nous avons l’intention de mettre en place un certain nombre d’expositions, d’offrir des 
visites autoguidées et de laisser les gens explorer l’intérieur de notre magnifique bâtiment. 
 
 

 
 

Nous avons besoin d’un minimum de deux bénévoles pour des quarts de travail de deux heures, de 10 h 
à 18 h le samedi 10 septembre et de 12 h à 16 h le dimanche 11 septembre, pour accueillir les visiteurs à 



la porte et répondre à leurs questions pendant qu’ils explorent. Si vous pouvez contribuer quelques 
heures, veuillez en informer Diana Bouchard à dianab@aei.ca ou au 514 484-4815. 
 
 

 
 
Le club de lecture anglais de la cathédrale est de retour ! 
 
Le groupe de lecture anglais de la cathédrale a prévu de lire 3 livres passionnants au cours des 3 
prochains mois. Nous nous réunissons autour d’un zoom un dimanche soir et sommes ravis d’accueillir 
tous les amoureux du livre. Voici les livres et les dates de discussion proposées : 
 

Burnt Sugar de Avni Doshi 28 août 
Cliquez ici pour lire une critique (en anglais) de Burnt Sugar. 
 
Palmares de Gayl Jones 25 septembre 
Palmares commence dans les années 1670, alors que son narrateur, Almeyda, est un enfant. 
Almeyda vit dans une plantation brésilienne avec sa mère réduite en esclavage. Palmares est le 
plus grand et le plus connu des quilombos brésiliens, des communautés établies par des Africains 
ayant échappé à l’esclavage. L’ampleur de la traite transatlantique des esclaves vers le Brésil est 
souvent sous-estimée : sur les quelque 11 millions d’Africains emmenés de force vers les 
Amériques, 5 millions ont débarqué au Brésil, soit plus de 10 fois plus qu’en Amérique du Nord. 
 
House on Endless Waters de Emuna Elon, date à déterminer.  

https://www.theguardian.com/books/2020/sep/26/burnt-sugar-by-avni-doshi-review-electrifyingly-truthful


Ce livre sera disponible sous forme de livre dans un sac à la bibliothèque de Westmount et vous 
pourrez en emprunter un exemplaire auprès d’Ann Elbourne après le service de 10 h 30 les 
dimanches 9 et 16 octobre.  Faites-lui savoir si vous voulez réserver un exemplaire. 

 
À propos de la Conférence de Lambeth 
 
La conférence de Lambeth est maintenant terminée et notre évêque, Mary, est de retour, fatiguée et 
souffrant de maux de tête après avoir été atteinte de la COVID au début du mois d’août. Elle a 
gentiment accepté de nous envoyer quelques réflexions et photos pour le bulletin de la semaine 
prochaine. En attendant, cliquez ici pour lire un message (en anglais)  des évêques canadiens concernant 
Lambeth 2022. 
 
 
Continuez à lire le bulletin d’information pour les mises à jour et les nouvelles concernant nos activités, 
et priez pour qu’elles ne soient pas interrompues par de nouvelles épidémies de COVID. 
 
Ann Elbourne, avec ses remerciements à Deborah, Diana et Robert pour leurs contributions, à Alex, 
l’assistant de mailchimp, et à Michel, le correcteur français. 
 
19 août 2022       

https://www.anglican.ca/news/lambeth-2022-statement-from-the-canadian-house-of-bishops/30039749/
https://www.anglican.ca/news/lambeth-2022-statement-from-the-canadian-house-of-bishops/30039749/

